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Paris, 27 mars.
A. la Chambre , après le vote repoussant

le contre projet Guillemet , M. Pourquery
de Boisserin a demandé à ajouter aprè» les
mots « impôt général «ur le revenu » les
mots suivants : « et à réserver à la commis-
sion du budget l'examen de la déclaration
globale et des bases de taxation. »

M. Bourgeois a soutenu cet amendement
en faveur duquel le gouvernement a posé
la question de confiance*

L'agitation était très vive ; une rixe a
ôciate entre MM. Turrel et Casablanca.

L'amendement Pourquery de Boisserin a
ôté adopté par 286 voix contre 276

La dernière partie de l'ordre du jour
Dron a été adopté à mains levées.

Ensuite l'amendement de cet ordre du
j our a étô adopté par 286 voix contre 270.
(Applaudissements).

Paris. 27 mars.
L'amendement Pourquery de Boisserin

avait une grande importance, car il n'a pas
obligé la Chambre à se prononcer, comme
Je demandait M. Méline, sur la question de
la déclaration globale, c'est-à-dire de la
déclaration de fortune totale , exigée par leprojet du gouvernement.

Cette question , qui a soulevé plusieurs
objections, sera donc tranchée ultérieure-
ment par la commission du budget.

"Londres, 27 mars.Le standard dit que le vote des commis-saires de la Dette indique que désormaisles puissances discuteront la question avec
25?«niM"t! \ nous agî 0D¦, donc avecceux qui désirent coopérer avec nous, et ily a"aa »">.on un traité, du moins commu-nauté d intérêt avec la Triple Alliance.

Le Morning Post dit que le vote d'hier
prouve que l'Allemagne s'est mise du côté
de l'Angleterre , non probablement sans
donner des af surances pacifiques à la Russie.

"Londres, 27 mars.
On télégraphie de Pretoria au Times, en

: ate du 23 mars,, que la situation est criti-
que ; le président Kruger s'allie avec le
président de l'Etat d'Orange ; le Transvaal
exige son indépendance. Les Boers et l'Etat
d'Orange arment.

Le Caire, 27 mars.
Le bruit court que . le gouvernement a

reçu une note de la Poi-te, au sujet de l'ex-
pédition de Dongola, et que les ministres se
sont réunis pour préparer une réponse. Ce
bruit cause une certaine émotion ,

. Washington, 27 mars.
La Conférence interparJementaire s'est

Prononcée en faveur dé la résolution du
•"- --•-at, relativement à Cuba.

Oe nos correspondants particuliers
Berne, 27 mars.

Conseil national. (Présidence de M.
Galatti , vice-président.)

La séance de ce matin est ouverte avec"JU ordre du jour qui , paraît chargé, maisas objets sont peu importants et ils sont
'.nlevés à la vapeur.

D'abord les divergences subsistant avec
ies Etata dans le projet de loi sur la comp-
tabilité des chemins de fer.

Le Conseil des Etats ayant fait l'impor-t ante concession de la suppression des tri-
bunaux arbitraux , le Conseil national , dit
_._ Curii> Peut bl'en à son tour lâcher la
dan °?ition ^

ui fait entrer les bâtimentsc*°8 le fonds de renouvellement.
i p, so""crit à cet échange de bons procé-
" "*• et les divergences sont ainsi réglées.
. ,.8u'te , sur. le rapport de M. le colonel
¦¦«., nger (Saint-Gall), on adopte le non-eau règlement de service pour l'armée-"-¦îsse.
"¦M . " ^tëter demande qu'on sorte des car--on.8 ies nétit'ona adrflBsAas au Département
ûilitaire pour la suppression de l'ordinaire.
a 

v°udrait que la Confédération prenne à«« charge toute là subsistance des troupes ,
?o K Pa88e au rapport *-u Conseil fédéral
ouchant la consultation par. des tiers des

f$fêÏÏÎ?*i tt civils communiqués au bureau-"-aérai dos assurances.
«»?<• ¦88ion ' Par l'organe de M. Decùr-
Co f' Propose d' adhérer à la décision que le
ïnt\_-- \¦ ¦ Etats a Prise avant-hier confor««ent au rapport de M. Schaller.

"ecurtins exprime toutefois le vœu

que 1 pn communique au public un résumé
de ces jugements.

Après un échange d'explications entre
M. Forrer et M. Muller, chef du Départe-
ment de justice et police, il est pris acte
dans le protocole du rapport fédéral avec
les vœux exprimés par M. Decurtins et M.
Porrer.

L'ordre du jour appelle le développement
de la motion Eschmann , tendant à intro-
duire des mesures plus rigoureuses pour la
perception des taxes militaires.

M. Eschmann (Zurich) motive sa motion.
M. Ador (Genève) estime qu 'il faut laisser

libre jeu aux cantons, les gouvernements
cantonaux étant mieux placés pour appli-
quer la loi avec le tact voulu. Si l'on pour-
suit trop rigoureusement les Suisses établis
à l'étranger pour les obliger à payer la taxe
militaire, il en résultera que beaucoup de
nos compatriotes se feront naturaliser à
l'étranger pour échapper aux vexations de
leur mère patrie.

La motion , acceptée par M. Frei , chef du
Département militaire, est prise en consi-
dération sans opposition.

La séance est levée.
Berne, 27 mars.

Conseil des "Etats. (Présidence de
M. Jordan-Martin, président.)

Ce matin le Conseil des Etats a ratifié le
trai té d'extradition avec l'Autriche-Hongrie.

Il a adopté le crédit pour l'hôtel des pos-
tes de Frauenfeld , et voté la première série
des crédits supplémentaires pour 1896.

Service de l'Agence Berna
Berne, 27 février.

La Société des métiers de la ville de
Berne a décidé de charger le Comité cen-
tral du Geverbeverein suisse, à Zurich , de
demander au Conseil fédéral qu'il fasse
procéder à une statistique des métiers en
Suisse.

Elle a ensuite adhéré aux postulats sur
ies syndicats oongatoires , estimant qu ilsseront la base d'une législation fédérale.

Zurich, 27 mars.
Le Comité central de la Société des lai-

tiers suisses adresse une pétition au Con-
seil fédéral , pour demander que la Station
d'essais des produits laitiers soit séparée
de l'Institut général pour l'essai des pro-
duits agricoles et laitiers.

il .:; Un fédérales
(De notre correspondant spécial.)

Berne, le 26 mars.
Le thème des conversations bernoises. — Chro-

nique socialiste. — La lutte entre l'étatisme
et le respect des conventions. — Débats du
soir.
Le public bernois se préoccupe , ce soir,

beaucoup moins de ce qui s'est passé aux
quatre séances fédérales de ce jour que de
l'acquittement de M. Moor.

M. Moor est, comme vous savez, l'ex-
rédacteur de la Tagwacht, organe du parti
socialiste de la ville fédérale. Pendant nom-
bre d années , sa plume acérée a promené
le fer ronge dans les plaies de la société
bourgeoise. Chaque fois que là Tagwacht
parai*sait, nombre de gens hupp és trem-
blaient. Le terrible écrivain socialiste ne
craignait pas de dévoiler les turpitudes les
plus secrètes et de démolir mainte réputa-
tion d'hommes politiques en vue. Aussi, la
Tagwacht était-elle devenue un des jour-
naux les plus lus de la ville de Berne.

Un beau jour , on apprit que la police
avait tait main basse sur M. Moor. Déjà
quelques jours auparavant , l'Intelligent-
blatt publiait uue déclaration de .quelques
ouvriers invectivant M. Moor , lui reprochant
toute espèce de défauts , orgueil , négligence,
paresse, etc., etc. L'orage s'approchait ; la
foudre allait tomber sur la tôte du pamphlé-
taire. Elle éclata sous la formé d'une dénon -
ciation grave, se rattachant à une affaire
de mœurs.

Il v. eut un soulagement dana \_ m__( \_
radical bernois lorsqu'on apprit que le re-
douté détracteur était sous clef.

Après trQis mois de prison préventive,
M. Moor vient de passer en cour criminelle .
On attendait avec, une fébrile impatience le
résultat du procès...

Acquitté 1- Telle est la nouvelle qui court
de bouche en bouche et qui délie la langue

de tous les discoureurs de café. Quelques-
uns sont scandalisés ; d'autres attribuent
ce résultat à l'habile défense de l'avocat
Aeby. La plupart déclarent que, malgré
tout , l'ex-porte voix socialiste fera bien de
s'éc'.ipser pour toujours.

Les socialistes bernois vont subir, du
resta, une perte plus sensible que celle de
M. Moor. Le Dr Wassilief , à qui la colère
des bourgeois a fait expier si cruellement
l'émeute du 29 juin 1893, va quitter Berne
et se fixer à Genève. Dégoûté de la vie pu-
blique , le docteur russe a résolu de repren-
dre ses études de médecine et de se vouer
exclusivement à l'art de guérir. Lorsqu 'il
aura subi ses examens fédéraux, il entrera
dans l'association de la médicamentation
gratuite.

Maintenant que l'on connaît cette réso-
lution magnanime, on rend justice, môme
dans les milieux patriciens , à ce philan-
thrope qui aimait à consoler et à secourir
la misère ouvrière. Le Dr Wassilief n 'était
pas arrivé à la notoriété et à la popularité
qu'on lui a connues sans avoir donné de
nombreuses preuves de son désintéresse-
ment. C'est à lui que le parti ouvrier de la
ville fédérale doit son organisation indé-
pendante.

Devenu bourgeois de Mûri , par consé-
quent citoyen bernois, le Dr Wassilief avait
conservé cependant de son origine mosco-
vite quelque chose d'oriental ; c'était un
révolutionnaire d'aspect sombre, rêveur ,
peu bruyant , mais tenace et organisateur.

Du socialisme de la Tagwacht à celui
que M. Richard a dénoncé ce matin au
Conseil des Etats, la transition n'est pas si
brusque qu'on pourrait le croire. N'a-t on
pas signalé bien haut le caractère spolia-
teur de la nouvelle loi aur la comptabilité
des chemins de fer f N'a t on pas surtout
flétri avee une rare éloquence ce fameux
article 22 qui viole des engagements solen-
nels, qui biffe la signature fédérale au bas
des contrats stipulés , sous forme de conces-
sions, entre la Confédération et les Compa-
gnies de chemins de fer ? ,
..Le discours de M. Richard peut figurer

dignement à côté de celui que l'orateur
genevois a prononcé sur l'ensemble de la
loi en décembre dernier. Il a traité la ques-
tion de très haut, avec des aperçus neufs
et originaux , dans lesquels il a effleuré les
diverses faces de la politique fédérale
actuelle. La longueur de ce morceau ora-
toire m'oblige à vous le réserver pour le
moment où les accumulations de cette fln
^

session seront déblayées. Le résumétélégraphique que j e vous ai transmis, cematin , ne peut vous en donner Qu'une idéebien affaiblie.
Ce soir , dans la séance de relevée, laparole a été prise par troi» adversaires duprojet Zemp : MM. Odier (Genève), Freuler

Ochaffhouse) et Robert (Neuchâtel).
M. odier a comparé la situation faite par

._» ' _ 2- 6
A ' * _ _ S-méral, par toute la nou-velle loi , à un duel dans lequel le plus puis-sant des combattants cherche à étoufierson rival , tout en lui dictant les conditionsde la lutte. L orateur fait allusion à cettepartie de 1 art. 22 où le législateur fédéralastreint d'avance les Compagnies au rôle

de demanderesses dans tous les procès qui
seront portés devant le Tribunal fédéral.
Déjà M. Richard avait vigoureusement
protesté contre cette intrusion législative
dans le domaine spécial de la procédurejudiciaire.

M. Freuler se montre surpris que M.
Zemp ait représenté les défenseurs de l'ar-bitrage comme ayant quitté le terrain dudroit pour celui de la morale. N»us avonstoujours , dit-il , envisagé la question aupoint de vue moral ; nous ayons revendiqué
le respect de la foi jurée , de la parole don-née,, des engagements contractés. Nous nenous sommes pas égarés dans des subtilitésjuridiques. Nous discutons, contre ceux qui
prétendent déchirer les contrats au nom
de la raison d'Etat.

Aujourd'hui M. Zemp, ajoute l'orateurschaffhousois , a recours à de'nouvelles sub-
tilités. Il fait jaillir un point .de vue inédit,basé sur l'interprétation des art. 27 et 39
de la loi de 1872, Il prétend que ce que leConseil fédéral proposé; actuellement existait déjà. Et le chef duDépartement ajoute
que le législateur est libre de modifier son

œuvre. Voilà précisément ce qui nous ef-
fraye. Cette théorie de la liberté absolue
du législateur a été exprimée souvent, sans
doute , au sein de ce Parlement ; néanmoins,
je ne saurais y souscrire. La liberté légis-
lative , à mon avis, eBt limitée par deux
choses : 1<* par la constitution ; 2° par la
morale. Ni le législateur de 1872, ni celui
de 1883 n 'avaient le droit , plus que celui
d'aujourd'hui , de jeter des contrats au
panier.

En résumé, l'argumentation de M. Zemp,
ne m'a nullement satisfait ni rassuré.

M. Robert annonce que la députation
neuchâteloise maintient son opposition à
l'art. 2.2, et cela non seulement au point de
vue du droit, mais encore au point de vue
de la situation préjudiciable qui serait faite
au canton de Neuchâtel si la clause de l'ar-
bitrage était supprimée.

Au nom du canton de Neuchâlel , la dépu-
tation proteste contre l'art. 22. Cet Etat a
racheté les lignes du Jura-Neuchâtelois et
du Jura-Industriel qui étaient au bénéfice
de la clause arbitrale. Sans doute, la dépu-
tation neuchâteloise a confiance au Tribu-
nal fédéral , mais elle tient an respect des
conventions qui ont servi de base au ra-
chat; elle estime que la suppression àet
arbitres porte une grave atteinte aux droits
et aux intérêts légitimes du canton de
Neuchâtel.

M. Von Arx (Soleure), président de ;ia
commission, 'propose un amendement qui
atténue la rigueur de la disposition obli-
geant les Compagnies â se poser en deman-
deresses dans tous les procès.

M. Richard (Genève) préfère la forme
brutale de l'art. 22 au déguisement proposé
par M. Von Arx. Il est de la dignité du
Conseil de voter une rédaction claire.

En votation éventuelle, l'amendement
Von Arx est adopté par 23 voix contre 13.

La votation définitive a lieu à l'appel
nominal.

Se prononcent pour l'art. 22 (suppression
des arbitres) :

MM. Von Arx , Blumer (Zurich), Daahler ,
Good , Hildebrand , Gcettisheim , Hohl , Kellers-
berger, Leumann , Muller , Munzinger , Raschein ,
Ritschard , Scherb , Schubiger, Schumacher ,
Schmid-Ronca, Stœssel , Stutz , Zweifel. — 20.

Se prononcent pour le maintien des arbitres,
soit pour le retranchement de l'art. 22 :

MM. Battaglini , Bossy, Freuler, Golaz ,
Isler, Kalbermatten , Keiser, Lusser , Monnier ,Odier , Richard , Reichlin , Robert , Romedi,Schaller, Simen, de Torrenté, Wirz , Wyrsch.

M. Muheim s'abstient.
Absents : MM. Lienhard , Blumer (Glaris),Kiimin.
M. Jordan-Martin , président, ne vote pas.
Comme vous voyez, il y a eu certaines défec-

tions depuis le mois de décembre. La droite adonné.4 voix au projet fédéral , 9 voix contre ,
et 1 abstention. De plus , un de ses membres
était absent.

Parmi les droitiers .acceptants , plus d'un acédé. à .l'ascendant personnel de M. Zemp plutôt
qu 'à une conviction intime.

A côté de cette grave décision , les au-
tres objets pâlissent.

Le Conseil, national a définitivement
donné le palais dea archives au quartier du
Kirchenfeld. C'est la solution équitable d'un
coDflit qui a vivement agité la population
bernoise depuis deux ans. Ce n'est pas qu'à
Fribourg que l'es divers quartiers se man-
gent entre eux.

Cette assemblée a adopté aussi, en,ce
qui concerne le recoure de l'Etat de Berne,
les conclusions que vous avez publiées
mardi.

Elle a voté, enfin , plus d'un million decrédits supplémentaires, aur le- préavia
favorable de la commission dû budget pré-senté par M. Dinichert.

La. séance du soir a été levée, dans ceConseil, à 7 -/- ..heurea.
IU ! ¦

wur tucrtA ï IUN
Œuvre des Missions intérieures

— Le compte-rendu de cette œuvre capitale
pour 1 exercice 1895 vient de sortir de
_ ™l$_3_-- 'iB_ recettes do l'exercice ont étéde 79,736 fr;, et les dépenses de 87,614,laissant un déficit da.7,878 .fr.

Le diocèse de Lausanne et Genève con*



tnbue aux recettes pour 7,376 fr., savoir:
Fribourg, 5,570 fr. 30 ; Vaud , 637 fr. 10 ;
NôHchâteJ , 519 fr. 80 ; Genève, 648 fr, 80.
D'autre part , l'œuvre alloue au diocèse
11,600 fr., savoir : au canton de Vaud ,
6,800 fr., à celui de Neuchâtel, 3,200 tr., et
à celui de Genève, 1,600 francs.

Le canton le plua généreux pour l'Œuvre
deg Missions intérieures est le canton de
Zoug, qui contribue à raison de 180 fr . 63 par
1000 âmes dépopulation ; les autres cantons
catholiques de la Suisse centrale suivent
immédiatement. Fribourg occupe lel4<> rang
avec 95 fr. 41 par 1,000 âmes de population ;
Neuchâtel, au 18°, avec 40 fr. 96; Valais , le
19», avec 40 fr. 88 ; Vaud, le 21«, avec 28
francs 44 ; Genève, le 24°, avec 12 fr. 31,
toujours par 1,000 âmes de population ca-
tholique.

Si les cantons romands sont à des rangs
inférieurs, c'est qu'il» contribuent , en même
temps , pour des sommes très importantes , à
l'Œuvre de la Propagation de la Foi. En
outre, Genève a la charge de 1 entretien oe
son clergé, qui ne reçoit plus de traite-
ments de l'Etat. Néanmoins , il est à désirer
que l'Œuvre des Missions intérieures, qui
nous intéresse de si près, devienne de plus
en plus populaire dans I BB milieux catholi-
ques, et que le chiffre des contributions du
canton de Fribourg continue à progresser
comme il l'a fait dans ces dernières années !

Ponr les pays d'ontre mer. — De
188*7 à 1894, ont débarqué aux Etats -
Unis 5,490 émigrants venant du canton
de Zurich , 18,044 de Berne, 812 de Lucerne,
51.5 d'Uri , 1,326 de Schwyz, 536 d'Obwald ,
126 de Nidwald , 1,282 de Glaris , 267 de
Zoug, 269 de Fribourg, 1,164 de Soleure,
2,860 de Bâle-Ville , l ,249 de Bâle Campagne,
1,255 de Schaflhouse , 1,123 d'Appenzell-
Ext., 68 d'Appenzell Int., 3,654 de St Gall ,
1,836 des Grisons, 2,652 d'Argovie, 1,073
d . Thurgovie, 4,511 du Tessin , 1,391 de
Vaud , 950 dn ValaiB, 2,126 de Neuchâtel
et 68Q de Genève ;

Ont débarqué dans d'autres pays de.
l'Amérique du Nord, 14 émigrants ve-
nant du canton de Zurich , 23 de Berne, 1
de Lucerne, 3 de Schwyz, 1 de Nidwald ,
3 de Glaris , 1 de Fribourg, 4» de Soleure,
2 de Bàle-Ville , 6 de Bâle-Campagne , 5 de
Schaffhouse , 1 d'Appenzell-Ext., 4 de Saint-
Gall , 10 des Grisons , 7 d'Argovie, 1 de
Thurgovie, 3 du Tessin, 6 de Vaud , 1 du
Valais, 2 de Neuchâtel et 12 de Genève ;

Ont débarqué dans l'Amérique cen-
trale, 3 émigrants venant du canton de Zu-
rich, 1 de Berne, 4 de Fribourg, 1 de
Soleure, 3 de Bâle-Ville, I de Schaffhouse,
1 de Saint Gall , 1 des Grisons, 4 d'Argovie,
7 du Tessin , 1 de Vaud , 2 du Valais, 2 de
Neuchâtel et 4 de Genève ;

Ont débarqué au Brésil, 119 émigrants
venant du canton de Zurich , 74 de Berne ,
4 de Lucerne, 1 d'Uri , 1 de Schwyz, 182
d'Obwald, l'ide Nidwald , 2 de Glaris , Ide
Zoug, 23 de Fribourg, 1 de Soleure, 25 de
Bâle-Ville , 6 de Bâle-Campagne , 22 de
Schaffhpuse, 8 d'AppeuzélVBxt., 133 de
Saint-Gall , 5 des Grisons, . 10 d'Argovie ,
7 de Thurgovie, 6 du Tessin. 16 de Vaud ,
29 du Valais , 36 de Neuchâtel et 55 de
Genève ;

Ont débarqué dans l'Urog-nay, 11 émi-
grants venant du canton de Zarich . 6 de
Berne, 4 d'Uri , 2 de Glaris , 2 de Fribourg,
2 de Bàle Ville, 4 de Bâle-Campagne,
5 d'Appenzell Ext., 20 de Saint-Gall, 8 d'Ar-
govie, 72 du Tessin, 18 de Vaud , 5 du Va-
lais, 20 de Neuchâtel et 5 de Genève ;

Ont débarqué dans la République-
Argentine, 426 émigrants venant du can-
ton de Zurich, 930 de Berne, 35 de Lucerne,
1 d'Uri , 18 de Schwyz, 1 d'Obwald, 5 de
Nidwald, 17 de Glaris, 10 de Zoug, 227 de
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PIA L'ORFAIELLA
.__

RENÉ FAIDY

Plusieurs de ces bandits endurcis dans le
crime pleuraient comme des enfants la tête
daus leurs mains, et la plupart répondirent à
la voix de Luca Borgi lorsque celui-ci récita
tout haut le Pater pour l'âme qui venait de
s'envoler. Mais le plus profondément ému fut
Léoni lui-même, dont l'heure suprême appro-
chait.

L'orgueil d'abord , puis le sentiment de sa
misère avait jusque-là retenu dans le doute
cette âme qui semblait fermée à l'espérance et
au repentir.

A cette heure, cependant , le bandit ne pou-
vait plus douter de la miséricorde divine.

— Père, dit-il, en levant sur le prêtre un re-
gard suppliant, aidez-moi à mourir ; écoutez
les aveux du brigand pénitent , de ce Léoni,
dont le nom est maudit partout en ce pays, et
qui tomba dans tous les crimes pour avoir re-
nié la loi de notre Maître divin.

En entendant ces mots, une Joie profonde
emplit l'âme du saint prêtre. Il remercia Dieu
de l'avoir conservé jusque-là vivant et lucide,
pour arracher encore ce malheureux k l'enfer.
Puis, prenant dans ses mains les mains froides

Fribourg, 92 de Soleure , 126 de Bâle Ville ,
69 de Bâle-Campagne , 22 de Schaffhouse ,
42 d'Appenzell-Ext. , 8 d'Appenzell-Int., 202
de SaiDt-Gall , 40 des Grisons , 158 d'Argovie,
86 de Thurgovie, 462 du Tessin , 542 de
Vaud, 951 du Valais, 274 de Neuchâtel ei
603 de Genève ;

Ont débarqué au Chili, 13 émigrants
venant du canton de Zurich , 91 de Berne ,
2 de Lucerne, 6' de Fribourg, 6 de Soleure,
4 de Bâle Ville, 20 de Bâle-Campagne , 4 de
Schaflhouse , 12 de Saint-Gall, 3 de Thur-
govie, H du TesBin, 20 de Vaud , 12 du Va-
lais , 21 de Neuchâtel et 23 de Genève ;

Ont débarqué dans d'autres pays de
l'Amérique du Sud, 14 émigrants venant
du canton de Zurich , 8 de Berne, 1 de
Zoug, 7 de Bâle-Ville , 1 de Schaflhouse ,
1 d'Appenzell-Ext., 1 d'Appenzell-Int., 33
de Saint-Gall , I des Grisons , 2 de Thur-
govie, 31 du Tessin , 4 de Vaud, 5 de Neu-
châtel et 22 de Genève ;

Ont débarqué en Australie, 31 émi-
grants venant du canton de Zurich, 19 de
Berne, 4 de Lucerne," 3 de Zoug, 1 de So-
leure, 6 de Bâle-Ville , 1 de Schaflhouse ,
1 d'Appenzell Ext., 4 de Saint-Gall , 56 des
Grisons, 18 d'Argovie , 5 de Thurgovie,
8 du Tessin , 14 de Vaud, 17 de Neuchâtel
et 8 de Genève ;

Ont débarqué en Afrique, 23 émigrants
venant du canton de Zurich , 9 de Berne ,
3 de Lucerne, 7 de Schwyz, 1 de Nidwald ,
10 de Zoug, 12 de Bâle-Ville , 3 de Schaf-
fhouse, 6 de Saint-Gall , 6 d'Argovie, 2 de
Thurgovie, 1 du Tessin, 7 de Vaud , 5 du
Valais, 2 de Neuchâtel et 5 de Genève ;

Ont débarqué en Asie, 12 émigrants
venant du canton de Zurich , 1 de Berne ,
2 de Bâle Ville , 1 de Bâle-Campagne , 2 d'Ap-
penzell-Ext., 7 de Saint Gall , 1 de Thurgo-
vie, 6 de Neuchâtel et 4 de Genève.

Il y a eu 7,558 émigrants en 1887, 8.346
en 1888, 8,430 en 1889, 7,712 en 1890,
7,516 en 1891, 7,835 en 1892, 6,177 en
1893, 8.849 en 1894 , aoit, dans ceB & an
nées, 57,423 émigrants partis de Suisse
pour les pays d'outre-mer. Sur ce nombre ,
532 sont partis du canton de Fribourg.

Bibliographie nationale suisse. —
La bibliographie suisse vient de faire pa-
raître deux nouveaux fascicules très inté-
ressant ..

Fascicule V 10 e B. 2<*>e cahier: Biblio-
graphie catliolique du diocèse de Bâle, de
l'année 1750 à l'année 1893, élaboré par
L. R- Schmidlin, curé à Biberist. 192 pa-
ges. Prix 3 fr., chez l'éditeur K.-J. Wyss,
à Berne. Le présent fascicule, rédigé à la
demande de Mgr LéonhardEaas.èièqde de
Bâle. A«t la anitfl du l«r cahiar. nnbliê l'an-
née dernière. 11 constitue, entre ancres , un
précieux supplément à « l'histoire de l'E-
glise » qui forme la matière du 1er cahier.
L'ouvrage entier comprend 19 subdivi-
sions bien agencées et oflre un excellent
aperçu de la littérature de cette période.

Fascicule V4 Héraldique et généalogie
par Jean Grellet, président , et Maurice
Trl'pét t, secrétaire de la Société Buisse
d'héraldique. .56 pages. Prix 1,50 fr. , chez
l'éditeur K.-J. Wyss , Berne. Ce fascicule
comprend deux parties; la première con-
tient la nomenclature des écrits qui traitent
du blason en général et qui concernent la
Confédération dans son ensemble ; la se-
conde, ceux qui ne regardent qu 'un canton
en particulier. Total *. 860 écrits héraldi-
ques : manuscrits , livres imprimés, articles
de revues. Cet ouvrage répondra à un vé
ritable besoin; il sera consulté Par lès
nombreux et célèbres héraldistes de notre
patrie, qui fut de tous temps un des foyers
les plus intenses de l'art héraldique. Nous
recommandons spécialement ce fascicule
aux intéressés.

de Léoni , il se pencha sur ses lèvres qui avaient pressait vivement Pia et Francesca de gagner sortant du cubiculum, rejoignirent le g-1
si souvent commandé le meurtre et le pillage, I la campagne par une galerie secrète que l'un qui les attendait , une torche à la main. .ujtc
pour recevoir leur confession. ! des bandits se faisait fort de retrouver. Cet Au moment même où s'opérait cette ' j-i

Les prières de Pia étaieni exaucées : l'homme ) homme proposa même à ses camarades de ten- heureuse , les carabiniers rouges , ayant %p
qui avait eu pitié de l'enfant abandonnée , de la i ter , par ce passage , une évasion commune , surmonté les obstacles accumulés par les «y
pauvre petite orfanella , venait d.e recevoir
la récompense de cette bonne action qui , dans
les balances inflexibles de la Justice suprême,
avait été trouvée d'un poids suffisant pour
l'emporter sur bien des crimes. ¦ • 'Pendant que s'accomplissait ce drame tou-
chant du pardon divin , un rapide conciliabule
avait eu lieu entre les chefs du peloton des ca-
rabiniers rouges, commandés par le colonel
Léonardi en personne, et ceux des compagnies
d'infanterie légère qui étaient venues renfor-
cer les soldats de Tibaldéo Némi.

Tous avaient été d'avis qu'il fallait , sans re-
tard , forcer l'entrée du souterrain où se retran-
chaient les bandits et leur chef , dont on igno-
rait encore i eiai ciesesperé.

Les carabiniers rouges , ayant mis pied à
terre, reçurent l'ordre de commencer l'attaque
les premiers, aux roulements des tambours qui
donnaient le signal du mouvement.

Les batteries de cet instrument , jointes aux
soins aigres des fifres , arrivèrent jusqu'à la
salle de la catacombe où les assiégés avaient
presque oublié tous les périls de leur situa-
tion.

Léoni , comprenant que la dernière heure des
siens était venue, offrit de se livrer lui-même
en stipulant la vie sauve pour tous ses compa-
gnons et la liberté pour les deux femmes.

Le prêtre , de son côté, suppliait qu'on se
rendît, trop de sang ayant déjà coulé. Pour lui,
ses instants de vie étaient comptés, miais il

Subventions. — Le Conseil fédéral a • mission du Grand Conseil une pétition dan»
accordô au canton du Valais , pour les tra-
vaux complémentaires à effectuer au canal
dit bras des anciennes Meunières , sur le
territoire de CoUombey Muraz (district de
Monthey) une subvention de 33 */3 % des
dépenses réelles, jusqu 'à concurrence d'une
somme maximum de 1,900 fr.

Il a accordé au canton de Neuchâtel pour
la correction de l'Areuse, dans le voisinage
de Couvet , une subvention de 33 */3 % des
frais, jusqu 'à concurrence d'une somme
maximum de 2,375 fr.

Mouvement des cheminaux. — La
National-Zeîtung (de Bàle) parlant des
négociations pour les salaires du personnel
de la Compagnie du Central , dit que dans
la séance de jeudi on a discuté les revendi-
cations du personnel de la voie, mais qu'on
n'a pas encore pu arriver à une entente.

Exposition nationale suisse, Ge-
nève 1890. — La Commission de publi-
cité, après avoir constaté les bons résul-
tats obtenus avec le timbre réclame, a dé-
cidé d'organiser une publicité semblable au
moyen de vignettes- réclame. Elle met donc
à la disposition du public , gratuitement,
des reproductions de vues de l'Exposition
et de Genève , et des motifs relatils à notre
entreprise nationale. Ces reproductions sont
faites sur  un papier mince et léger. Elles
sont destinées à être glissées , sans augmen-
ter les frais de port , dans les lettres en*
voyées de Genève à l'étranger.

Les personnes ou maisons disposées à
contribuer de cette manière au succès de
l'Exposition peuvent se procurer des vi-
gnettes-réclame à la Chancellerie de l'Expo-
sition , 20, Chemin du Mail; au Bureau de
vente desbillets d'entrée, 18, rue du Stand ,
et auprès du président de la Commission de
publicité , M. J. Chapalay, rue du Commerce
(maison Chapalay et Mottier).

Ajoutons que les sujets des vignettes
seront renouvelés au cours des tirages
successifs.

NOUVELLES DES CANTONS
Election» -— On télégraphie de Porren-

truy que, contrairement à ce qui a été an-
noncé par divers journaux , le Comité
central du parti conservateur jurassien a
décidé de revendiquer le siège au Conseil
national rendu vacant par la mort de M.
P. Jolissaint.

Nouvelle ecclésiastique. — Mgr Haas
convoquera prochainement los prêtres du
diocèse de Bâle à un synode , qui se tiendra
à Lucerne d'u'Ï4 au 16 avril prochain , et où
seront discutés et promul gués de nouveaux
statuts dibcésains. Environ 80 délégués de
l'ensemble du clergé prendront part à cette
assemblée. Les statuts synodaux qui régis-
sent encore lé diocèse dé Bâte datent de
1581, et ont été promulgués par Christophe
de Blarer, dans un synode tenu à Delémont.

Mgr Hornstein. — Le Pays confirme
que des négociations sont entamées pour
la nomination de Mgr Hornstein an siège
archiépiscopal de Bucharest. Mais le Va-
terland .& trop loin en' disant que cette
nomination est imminente, car la Congré-
gation plénière de la Propagande , qui pour-
voit à' ce siège, n'en a pas encore délibéré.
On sait que cette Congrégation est 'présidée
par le cardinal Ledochowski.

Revendications sociales. — A Bâle,
dans une assemblée tenue dimanche , ies
ouvriers de l'Etat ont adressé à la Com-

mais tous ref usèrent , ne voulant abandonner
ni leur chef ni Luca Borgi dont l'agonie appro-
chait.

D'ailleurs, pour favoriser la fuite des deux
femmes, ce n'était pas trop de l'effort de tous ,
à l'entrée du souterrain , où il fallait retenir
les assaillants le plus longtemps possible.

Pia l'Orfanelia, si elle n'eût écouté que son
cœur , serait restée jusqu 'à la dernière minute
auprès de l'infortuné Léoni , qui haletait déjà
sous les étreintes de la mort ; mais le dévoue-
ment lui-même devait s'effacer devant la pa-
role donnée. Pia Maria avait fait un vœu so-
lennel pour obtenir la grâce du pardon au
grand coupable qui se mourait ; sa prière n'a-
vait pas été . vaine , et il fallait maintenant
qu 'elle tînt sa promesse.

La main du chef de bande pendait le long de
la couche àe feuilles sèches sur laquelle il
était étendu ; la jeune fille s'agenouilla près de
cette couche funèbre , et , prenant dans ses
mains la main de Léoni , si souvent souillée de
sang jadis et maintenant purifiée , elle y posa
doucement ses lèvres virginales.

Puis, se relevant résolument, elle dit ces
seuls mots :

— Au ciel, là-haut, quand il plaira à Dieu.
t Bon père, ajouta-t-elle en s'adressant à

Luca Borgi , donnez-moi votre bénédiction.
Le prêtre mourant eut encore la force de la

bénir ainsi que Francesca, puis toutes deux ,

laquello ils exposent les revendication»
suivantes: 1° paiement intégral du salaire
en cas d'incapacité de travail pouvant aller
jusqu'à six mois *, 2° pai-ament intégral du
salalre en cas de service militaire ; 3° ex-
tension des pensions, ou assurance pour If*
vieillesse à tous les ouvriers de l'Etat*
4° salaire minimum pour les ouvriers exp6'
rimentés , de 130 franca par moi» , pour le "
autres de 110 francs; salaire maximo*"
pour ies ouvriers expérimentés, de 1̂francs , pour les autres de 140 franc" '
5° maximum de salaire an bout de seize a"8
de service ; 6° création d'une instance eba-'
gée de trancher les conflits , en caa de ré*.-*
cations, etc.

Antiquités romaines. — On continu 6
de faire des trouvailles dant le sol d'Aveu*
ches. M. Gutknecht a découvert une sta-
tuette de bronze à laquelle manquent le"
bras. Elle représente un bonhomme n°
comme uu ver et assis irrévérencieusement-

ETRANGER
MORT DU PRÉSIDENT DE HAlT*

Une dépêche de Port-an Prince à l'A-
gence nationale annonce que le présidée-
de la République d'Haïti vient de mourir
d'une attaque d'apoplexie. L6s autorité*
ont interdit l'échange des dépêches inter-
nationales. .,

Le président , général Hippolyte , aval*
été élu le 15 mai 1890. La meuure si é**'
traordinaire de l'interdiction d'échange de8
dépêches internationales semblerait ind1'
auer aue la véritable cause de la mort d"1
préaident est cachée.

En eflet , une correspondance , arrivée e.8
Port-au-Prince, révélait qu 'une grave ag1'
tation anarchiste existait là-bas, qu 'u"* ,
perquisition avait été faite chez le candie^
du parti ultra-nègre révolutionnaire, que "j
police aurait découvert des armes et de8
munitions dans diverses cachettes, deva"1
servir à un guet-apens contre le préside"
et que la belle-mère de M. Manigat , le su8
dit candidat , arrêtée avec quatre individu 8'
avait fait de» aveux.

SUEDE ET NORVEGE
On signale une recrudescence de l'hos' 1'

litô entre la Suède et la Norvège, par suit* '
du bruit qui court de la conclusion d'ut"
alliance entre la Suède et l'AUomae-*-6' °*L
beaucoup remarqué, dans les pays 8j!,a.D1,J..naves, la décoration que l'empereur d'A"0
magne vient d'accorder simultanément a"
comte Goluchowski , ministre des affaire
étrangères d'Autriche Hongrie , et ' aù "J
nisti-e dès affaires étrangères de Sue*1,,'
baron Douglas. On veut voir dans ce M -
une confil-mation implicite de l'existé11
d'un accord entre le roi Oscar et l'eI*-L.
reur allemand , dont les sentiments de s.*"r. .
pathie réciproque aont d'ailleurs bien 'C i
nus. Or, en Norvège, ce rapproche. !"8. *¦
est très mal vu , et les radicaux en profit* ,,
pour insister sur la nécessité d'une r0P%.
aentation diplomatique distincte, lea i"- j
rets et les aspirations de la Norvège n 'éta •¦
nullement identiques sur ce point à ce"
de la Suède

MARIAGES MIXTES A MA"Lf *-• f
De graves difficultés ont surgi e**L

l'Angleterre et le Saint-Siège à 'propos •"¦-
mariages mixtes à Malte. Il parait q° ef
gouvernement anglais cherche à abr 0-̂ -
par des dispositions législatives , l'*-r .9p'
Ie- de la convention conclue le 18 1\
vier 1890 entre la secrétairerie d'Etat ®y

seurs du Souterrain, faisaient irruption V*
la catacombe en poussant des clameurs P cel-
tiques. Là, dans les ténèbres, on se fusillaJ([e!s
ques instants à bout portant , et les baïofl*" -j 1»
s'enfoncèrent au travers des poitri»8-*
lueur des coups de pistolets. , «a-

Comme dans la lutte fratricide chant6- r
le poète : ,

Pour plus d'un coup v $¦
Plus d'un, bien adressé, fut aussi bien ve ••

A la tête des assaillants , Zerbino se sig^c "
entre tous par son acharnement et son **" {*»•
à pousser en avant au milieu des coups o f «-

Le vieux soldat, si sensible aux affroD ppe
;* . .!_ ..... !.. . . _,. *_ P1, lili<"U3 , avai t  a veiigoi , imue ia mur. u» "' ,g J" ,

jument de guerre , l'insulte sanglante I" ,..-'
avait infligée Pia. Il voulait aussi P1*!-!)8"
qu'il n'était point indigne de la récoo'^cO'
imprévue qui lui avait été décernée Par
lonel Léonardi. . . \t\f_ .

Les hommes tombaient à ces côtés et i« $&*
ses faisaient entendre dans l'ombre de s c9itU
plaintes et d'affreux jurons ; mais 1*? ' j--ii*e
comme à la parade , il disait à ses u .
dont plusieurs ne devaient pas en reV ®.1? p'"j-

— Allons ! mes agneaux , de quoi vo u 0f «
gnez-vous * Vous recevez des balles r g co>
service du roi Murât , et vous n 'été» K trg p>
tents l Mais c'est comme si vous en goJ,t P
pour l'empereur Napoléon. Elles De.-i{o>'*1''moins glorieuses ! (A



général Simmons au sujet de la validité des i une partie des recettes perçues dans les
mariages célébrés à Malte. Cet article près
crit que les mariges entre catholiques et
les mariages mixtes doivent être célébrés
selon la forme établie par le Concile de
Trente pour être valides.

Le cas est considéré comme assez grave
a Rome, car il constituerait une rupture
formelle de la convention élaborée pout
Malte en 1890. Plusieurs personnages ec-
clésiastiques de Malte sont arrivés à Rome
pour conférer avec le Vatican et les catho-
liques maltais sont vivement émus.

NOUVELLES DU MATIN
"L'impôt snr le r e von w en France.

— La Chambre française des députés a
commencé lundi la discussion du prin-
cipe de l'impôt sur le revenu , proposé
par le ministère Bourgeois. La majorité
de là Commission se prononçait pour le
rejet. Les débats ont duré quatre jours ;
ce n'est que dans la séance de jeudi
après-midi que la discussion générale a
été olnaft.

En présence du projet du gouverne-
ment se trouvait un contre-projet de
M. Guillemet, demandant une réforme
du système des impôts, mais repoussant
les principales dispositions du projet du
gouvernement et invitant le gouverne-
ment et la Commission à étudier un pro-
jet d'impôt sur les revenus.

M. Bourgeois a combattu ce contre-
projet , qui Berait un aveu d'impuissance
et qui entraînerait l'impôt sur la rente ,
que le gouvernement repousse comme
une véritable banqueroute. « Nous main-
tenons , a-t-il dit , notre projet dans ses
principes, mais nous consentons à modi-
fier ies détails d'application et de fonc-
tionnement. _ (Applaudissements.) M.
Bourgeois a posé la question de confiance
au sujet de la motion Guillemet.

A la votation, elle a été repoussée par
288 voix contre 272.

La majorité est faible , à peine 16 voix ;
mais dans les circonstances présentes, et
en présence de l'opposition que suscitait
l'impôt sur lô revenu , ce vote constitue
un succès important pour le cabinet
Bourgeois.

L'expédition de Dongola. — Hier,
M. Curzon a déclaré à la Chambre des
Communes que la Porte n'a nullement
protesté contre l'expédition de Dongola.
Rien ne sera , du reste , entrepris en dehors
des limites du pouvoir du khédive. M.
Curzon a soutenu que le décret khédivial
du 12 Juillet 1888 autorise le gouverne-
ment égyptien à décider de l'application
des fonds de la Caisse sur l'avis de la
Commission de la Dette, et il a ajouté
SA

6- 'a procédure ordinaire est que les
décisions de la Commission soient prises

5,majorité des commissaires.
D autre part , on apprend du Caire que

passant outre à l'opposition de la France
et de la Russie, dont les commissaires se
sont retirés après avoir protesté, la Com-
mission de la Dette a voté un prélève-
ment de 500,000 livres sur le fonds de
réserve pour l'expédition de Dongola.
Sur cette somme, 200,000 livres seronl
avancées immédiatement.

Le syndicat parisien des porteurs de
titres a assigné aussitôt la Commission
et les ministres responsables des fonds
de la caisse.

Des avis d'Edfou , en date du 24 mars ,
annoncent que la deuxième colonne égyp-
tienne a quitté Sarras pour aller renfor-
cer Akacheta.. Sir H. Kitchener et son
état-major, suivi du régiment de Norths-
taffordshire, de neuf bataillons égyptiens,
d'une batterie d'artillerie ont atteint le
23 Louqsor.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Liberté)

Berlin, 25 mars 1896.
A ** Reichstagia repoussé l'augmentation¦g^.droiti sur le sucre, ainsi que le bimé-
o,,- 1*-?"», au grand désespoir des agrariens,
un '- . '* aont pa» encore aussi près du but
j*jU "'8 croyaient l'être. Tout au contraire ,
''8 ont désormais à tenir compte d'un parti
Pa""lementaire et économique , qui s'est
constitué précisément pour combattre la
Politique des agrariens. Le Centre a voté
Pour le rejet , et il a bien fait : s'il ne veut
pas perdre l'appui du peuple, qui , enmain-
J
ef- contrées était déjà quelque peu raécon-

*e*"t , il doit refuser toute aggravation de
^"••es et toute dépense qui ne sera paa
a">soi ument nécessaire.
. Un autre bon point pour le Centre c'est
t
a Proposition Lieber d'appliquer â l'ex-
\'*"ction graduelle de la dette de l'Empire

nombreux Etats confédérés pour les inté-
rêts généraux. Ce n'est pas sans difficulté
que le leader du parti catholique a pu faire
approuver par le Reichstag et par le Bun-
desrath son projet , mais il n'y a que plus
de motifs de s'en réjouir.

On ne sait pas ce qu 'il en sera des projets
pour l'augmentation de la marine qui , dans
ses grandes lignes, a été approuvée par le
Reichstag. Les journaux du gouvernement
battent la grosse caisse. Mais la persuasion
générale est que l'Allemagne ne peut ni ne
doit aspirer à rivaliser avec lea autres
Etats maritimes : remplacer les vaisseaux
et les croiseurs mis hors de service par
vétusté , y ajouter même quelques unités ,mais ne pas aller plus loin.

Le voyage actuel de Guillaume II, de
l'impératrice et des deux flls aînés , ainsi
que de la Kaiserin Augusta , avec grande
suite , n'est pas fait pour changer l'opinion
populaire , d'autant plus que les officieux
eux mêmes ne reconnaissent pas à ce
voyage une importance politique , du moins
directe.

A ce propos , on a dit que lerapereur
aura une entrevue à Venise avec le roi
Humbert , et cela semble se confirmer ; ce
qui , au contraire , est démenti , c'est que le
roi de Roumanie doive être en tiers dans
l'entrevue.

Il n'y a non plus rien de vrai dans la
nouvelle d'une visite du tsar aux cours de
Berlin et Vienne, immédiatement après
son couronnement.

Les hommes de la Bourse se prononcent
avec violence contre le projet de revision
de la loi sur les jeux et les spéculations
de Bourse , véritable brigandage qui enri-
chit des individus sans cœur et sans con-
science au détriment des pauvres dupes, etqui de temps en temps produit lea plus
horribles catastrophes. Il est à espérer que
le Reichstag fera énergiquement son devoir.On annonce officiellement que le princeHenri de Prusse représentera son frèrel'empereur aux fêtes de Moscou pour lecouronnement du tzar. Oomme les deuxfrères étaient brouillés, la nouvelle qui avaitdéjà été donnée, n'était accueillie qu 'avecdes doutes. Probablement Guillaume II seréconciliera avec son frère sur les eaux dela Méditerranée ; il se peut que leur vovacese poursuive jusqu 'à Athènes, où l'impéra-trice mère va aussi se rendre sous peu , au-près de sa fille , la princesse Sophie , épouse
du prince héritier. Une rencontre avec leroi de Grèce n'est pas improbable , à moins
que Georges ne se trouve lui-même en
voyage, car il passe au moins la moitié de1 .année à l'étranger. Guillaume II prendrapart à Athènes aux jeux olympiques qui
vont avoir lieu dans quelques jours. L'onveut même prétendre qu'il réserve quelquesurprise , aux descendants de Lycurgue etde Solon.

Le Reichstag a célébré ses « noceB d'ar-gent »; la fôte a été cependant assez froide
parce que l'on est plus que las de célébrer
les souvenirs de 1870 1871, et parce que nile peuple ni l'empereur n'ont pri» intérêt àune fête qui a consisté en un banquet , dont
le menu a été celui de tous lea banquets.

Vous m'excuserez si je ne fais que glaner
quelques petits faits peu intéressants. A la
veille des fêtes de Pâques, avec le temps
merveilleusement beau que nous avons de-
puis quelques jours , et avec la perspective
de la grandiose Exposition berlinoise des
Arts et Métiers qui va s'ouvrir au mois de
mai et qui attire déjà les curieux par cen-
taines de mille, la politique est bien relé-
guée à l' .arrière-plan.

FRIBOURG
Militaire. — Sont astreints aux exerci-

ces dans les Sociétés de tir , en 1896 :
Infanterie, Elite : Les officiers de com-

pagnie , les sous olliciers et soldats portant
fusil , de toutes les classes d'âge , qui ne
seront pas appelés à une école de recrues,
ni à une école centrale, ni à une école de
tirs d'officiers ou de sous-ofûçiers.

Infanterie, Landwehr : Tous les officiers
de compagnie.

Les sous-ofliciers et soldats portant fusil de
toutes les classes d'âge (1852 à 1863 inclu-
sivement)

Landsturm armé : Tous les officiers de
compagnie.

Les sous-officiers et soldats portant fusil ,
des classes d'âge de 1847 à 1875 inclusive-
ment.

Les hommes astreints aux exercices de
tir qui n'auront pas rempli , dans une
Société de tir , les conditions prescrites par
l'ordonnance fédérale du 15 février 1893.
seront appelés , en automne, à un service
de trois jours , y compris ceux d'entrée et
de licenciement , mais sans avoir droit ni à
la solde ni à l'indemnité de route.
' L'époque et le lieu d'exercice seront fixés

plus tard.
Tout tireur doit tirer avec son propre

fusil ou en tout cas avec celui dont est
armée l'unité de troupe ou la classe d'âge
à laquelle il appartient. Tous les officiera

de la landwehr , même ceux des classes
d'âge les plus anciennes , doivent par contre
tirer avec le fusil d'ordonnance Mod. 89.

Les militaires peuvent exécuter leur tir
dans l'arrondissement de leur domicile.

Affaire Guinnard. — Les débats du
procès Guinnard ont repris jeudi matin.
L'interrogatoire de nouveaux témoins pa-
rait démontrer que c'est bien dans l'exer-
cice de ses fonctions de secrétaire de la
ville que Guinnard a participé au tirage
des obligations de Fribourg. C'est pourquoi ,
à la requête du procureur général , les
débats ont été suspendus et le dossier ren-
voyé à la Chambre des mises en accusation
pour nouvel examen. On croit que la Cham-
bre renverra les accusés devant les assises
at qu 'ainsi le procès recommencera.

Floraison précoce. — Nous avons
reçu ce matin , d'un de nos abonnés de Vuis-
Bens, dans la Haute-Broye, un charmant
bouquet de fleurs d'abricotier , cueillies à
l'espalier d'un jardin qui est à l'altitude de
775 mètres. L'abricotier est en pleine flo-
raison depuis le 13 de ce mois ; les fleurs
que nous avons reçues sont très dévelop-
pées, bien ouvertes et de nuances normales.

Kspérons que la pluie , le refroidissement
de la température , qui ont commencé hier ,
ne nuiront pas trop à la fécondation des
fleurs.

Déboisements. — Le Messager se
plaint des déboisements inconsidérés qui
se pratiquent depuis quelque temps dans
le district de la Singine.

On a cru pouvoir attribuer à la dispari-
tion des forêts une conséquence qu'on n'a-
vait pas prévue. Ces contrées , qui autrefois
étaient renommées pour leur climat salu-
bre , ont vu depuis quel ques années la mor-
talité s'accroître notablement , surtout par
suite d'affections des poumons. Par suite
du déboisement , les conditions climatéri-
ques se seraient modifiées , les eaux pota-
bles , les sources n'auraient plus leur
valeur hygiénique d'autrefois.

Engrais chimiques. — Il s est vendu
dans des villages à la Côte, et il se vend
peut être encore dans le canton , par une
maison de Paris inconnue chez nous , et
pour le prix de 24 fr. les 100 kilos, un en-
grais chimique dit animalisé , etc. L'analyse
que nous venons d'en faire lui assignant
une valeur maxima de 8 fr. par 100 kg., il
est donc vendu trois fois sa valeur réelle.
Le prochain numéro de Ja Chronique agri-
cole donnera de plus amples détails; nous
mettons , en attendant , les agriculteurs du
pays en garde contre cette novelle duperie.

Laboratoire de ̂ contrôle ei d'analyses
agricoles de Lausanne.

On ne saurait trop recommander à nos
agriculteurs de se fournir auprès de notre
Fabrique d engrais de Fribourg, dout les
dosages soril ..àbsolumènt garantis et de ne
pas -s'exposer , ' pour uae . légère différence
de prix , à recevoir da sable .pu de la pous-
sière de débris quelconques au Jjeu d'en-
grais.

C-»cllien verein. —"Dimanche , 29 mars,
à.8 h- de .l'après midi , assemblée générale
au local ,, brasserie Fol'y Ptannen , 1«étage.
Messieurs les membres honoraires et pas-sifs y sont cordialement invités.

Conférences agricoles. — La confé-rence annoncée pour Nuvill y, le 29 mars,est renvoyée au 12 avril prochainLe dimanche 29, M. Blanc-Dupont , horti-culteur , donnera à la sortie des Vêpres , dansla f-aue û école d'Ecuvillens . une conférencesur la culture potagère. Cette conférenceest destinée aux femmes et aux plus gran-des filles des écoles de la paroisse
Abeilles carnioliennes. — La So

ciété d apiculture de la Singine fera denouveau venir des abeilles carnioliei.nesce printemps. Les prix, selou la force de laruche, seront de 16 à 20 fr. avec 10 _ / __ deraba is , franco , station de Guin.
•-S'adresser jusqu 'au 4 avril à M. Jungo,président , Sch'.atly, Guin.
^^^ (Communiqué.)

PETITES GAZETTES
UN CURIEUX ESSAI vient d'être tenté avecsuccès par les autorités municipales du villaged iiian, près de B irmingham, l l y a u n  an bien-tôt , les habitants de cette localité crurentavoir a se plaindre de leurs débitants de bois-sons, tant au point de vue de la qualité que
ï iPrix des consommations vendues. S r leursréclamations , le maire prit l'initiative d'ouvrirun cabaret municipa 1, en s'engageant à rem-bourser personnellement toutes les rfénonsfis

dans le cas où l'expérience aboutirait à unedéconvenue et à un déficit. Toutefois , il sou-mettait l'exploitation du cabaret officiel à cer-taines conditions édictées sous forme de rè-glem<*nt. Il fut sti pulé , par exemple , que1 établissement serait clos pendant les beuresconsacrées au travail , afin qu 'aucun habitantne fut tenté d'aller boire au lieu de travailler ;qu il serait fermé le dimanche , non pas seule-ment pour obéir à une tradition religieuse,

mais pour que chacun conservât ses salaires;
que les femmes et les mineurs ne seraient pas
admis à consommer sur place et qu 'aucune
boisson à emporter ne serait servie à une
femme au-dessous de 21 ans ou à un garçon
au-dessous de 10 ans. Le cabaret munici pal
devait rester ouvert de midi à midi et demi,
de 2 h. à 2 l/s b. et de 5 «/» h. à 9 h. du soir.
Les consommations en alcool étaient rationnées
à un verre le matin et trois verres au plus le
soir.

On pouvait craindre qu'un commerce aussi
strictement limité dans son débit et dans ses
heures de travail réalisât de piteux chiffres
d'affaires. Bien au contraire , l'opération a été
excellente à tous égards. En moins d'un an, le
capital engagé a été remboursé et, à la fln du
troisième mois, la commune se trouve avoir
réalisé un bénéfice net de 9,000 fr. Tous les
autres cabareliers ont dû fermer boutique.
Les habitants jouissent d'une aisance qu'ils
n'avaient jamais connue et n 'ont que des féli-
citations à s'adresser au point de vue de la
santé et de la moralité. Les petits débits ont
presque complètement disparu et la crimina-
lité est réduite dans des proportions inespé-
rées. La municipalité va consacrer les 9,000 fr.
de bénéfice du cabaret officiel à des achats de
livres pour fonder une bibliothèque publique.

Une anecdote. — Dernièrement , un gros
financier parisien , ayant sa femme malade, fit
venir chez lui un des princes de la science.
Celui-ci , après une consultation de quelques
minutes, conclut qu'une opération est néces-
saire, et annonce qu 'il viendra la pratiquer le
lendemain avec ses aides.

A i'heure dite, il arrive, voit de nouveau la
malade, et. après un examen plus sérieux que
celui de la veille , déclare , pour la plus grande
joie de la patiente, que, décidément , il n'est
pas nécessaire de recourir à une opération, et
que des soins pourront fort bien venir à bout
de la maladie.

Le mari, enchanté, demande alors au docteur
ce qu 'il lui doit , mais celui-ci parait étonné et
lui répond :

— Mais , le prix convenu... dix mille francs !
— Pourtant , il me semblait que l'opération

n'ayant pas eu lieu , les conditions no devaient
plus être les mêmes î

— Oh! si c'est l'opération qu 'il vous faut , re-
prend le chirurgien en faisant mine de déballer
sa trousse, nous allons la faire immédia-
tement.

Le mari préféra payer.

Observatoire météorologique de Fribourg
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vi . S OUSSENS rédacteur
Conseil à sutvrc'au prlntemps*

L'acretô et l'impureté du eang tont .la
cause d'éruptions d» la p':au, d' ulcères , de
boutons , de scrofules, do faiblesse générale
et de beaucoup d'autres afiectioas , et cet
état anormal du sang provient uni quement
de trou bles dans la digestion , le foie et les
reins.

Afin d'obtenir une dépuration radicale
du sang et une guérison des maux suc-in-
diqués , on ne peut que recommander chau-
dement la Warner Safe Cure qui obtient
toujours le meilleur auccès partout où l'on
en fait usage. Elle est surtout _. recomman-
der actuellement au printemps , époque à
laquelle son emploi est nécessaire , parce
que l'organisme a été affaibli pendant l'hi-
ver.

En vente dans toutes les bouffes phar-
macies.g

En vente à la pharmacie F. Schmidt , à
Pribour ; pharmacie Jambô à Obâtel Saint-
Denis ; pharmacie Porcelet , à Estavayer.

De -haute importance
pour toutes les personne» faible*, déli-
cates, anémique---, nou* conseillons la
curé' du véritable Cognac ferrugineux
Golliez, recommandé deppj*. 22 an» commerégénérateur, fortifiant.

Refusez les contrefaçons et exigez dans
les pharmacies de Cognac doutez à la
marque des deux palmiers. En flacons de2 fr. 50 et 5 fr. Réputation universelle.
10 dip lômes d'honneur et 20 médailles luiont été décernés.

La famille Duruz se fait un devoir
d'exprimer sa profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui l'ont
honorée de leur sympathie dans le
deuil qui viont de la frapper.



JEroTietre
du meilleur foin de pré, fourrage
coupé pour chevaux, à f r .  S.70 par
50 kilos. Pour marchands, grand
rabais. H612G 518-331

Fabrique à couper le fourrage.
AATIIAL

Aadorf (Thurgovie).

(ta A. Elia. Avencîies
dépôt de matériel de cons-
truction, tel que t chaux,
gypse, ciment, lattes, lit-
teaux, tuyaux en ciment de
toute grandeur, tapisseries,
vïtrauphanie , couleurs et
vernit*, aux prix les plus bas
du jour. H736F474

A IJOIJI^R
pour le 25 juillet

Un beau et spacieux appartement
au 1" étage de la maison N° 314, rue
Saint-Pierre. — Belle vue, balcon,
jardin , vastes dépendances.

S'adresser, pour traiter, à M.
Romain de Schaller, Grand'-
Rue, 59. 473

$& ©M&HSIE
four tout de suite, un jeune homme

rave et robuste pour apprenti bou-
cher, chez M. Despont, boucher,"Fribourg. H942F 594

AVIS
Le soussigné avise l'honorable

public qu'il a repris l'auberge
des Bains, aux Neigles.

Il se recommande à sa clientèle,
lui assurant service prompt et
soigné. H941F 596

Chr. Portmann, aubergiste.

A VENDRE
à bas prix, nne flûte avec 6 clapets
et avec méthode.

S'adresser, sous H945F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 597

On offre a louer
un joli petit logement tout neuf ,
situé au Ilegli, près de Guin, tout
Sr.ès de la station- Joli appartement

'été. Entrée à volonté.
S'adresser à Gaspard JUNGO,

au dit lieu. H944F 598

MODES
J'ai l'honneur d'aviser ma clien-

tèle que j'ai reçu les chapeaux «t
fournitures pour la saison d'été.
Les dames qui voudront bien m'bo-
norer de leur visite trouveront un
choix exceptionnel, à des prix dé-
fiant toute concurrence.

Les modèles seront exposés dès
mardi 7 avril. H767F 499

Pauline KBiSSARI».

Papiers peints
Nous avisons l'honorable public

de la ville et de la campagne que
nous venons de recevoir de belles
tapisseries depuis 20 centimes le
rouleau, ainsi que de belles cartes
d'échantillons. H779.F 503-321

Se recommandent ,
Sœurs BOVET,

Escaliers du Collège.
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En Vente clyg; tous les Pl-arat!

EUG 120

Timbres caoutchouc
Prompte exécution. Travail soigné.

Fribourg : "L.'Bersier, Imprim.
Galley. 4

Bulle ; E. "Lacnisse , coiil'euse.

€*éoiitefi*es
On demande immédiatement un

bon employé au courant des
travaux sur le terrain et au bureau.

Adresser offres, conditions et réfé-
rences, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Fribourg, sous
chiffres H 895 F. . 578

FISCHER, frères, entrepreneurs
désirent acheter une certaine quan-
tité de foin de première qualité.

S'adresser rue de Bomont,
Ko 266, au bureau. 582-376

Prière d'apporter un échantillon.

Robes Confections
La soussignée avise l'honorable

public de la ville et des environs
qu'elle vient de s'établir couturière
pour dames 7

RUE DE LAUSANNE , N° 60
Diplôme de 4™ classe. — Médaille

de vermeil Exp. de Fribourg 1892
Constance JOLXIET.

n -mus éT OFFES
des cuisinières, femmes de chambre,
sommelières,iiilesde ménage sachant
cuire, bonnes.d'enfants et garde-
malade, cochers-jardiniers, valets
de chambre, ainsi que des vachers,
fromagers, charretiers, domestiques
de campagne des deux sexes.

Pour Suisse et France
S'adresser à l'Agence Mœhr-

Ridoux, 67, Grand'Rue, à la
SchweizerhaIle,Fribourg(Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. H2F 28-20

BS"" L'agence n'a aucune relation
avec d'autres bureaux de placements.

LaBanqued'EpargneEggis&Cie
cède par acomptes depuis 3 fr. IG
par mois, les meilleures valeurs
à lots : Banque de l'Etat, An-
vers , Bruxelles , Genève ,
Crédit foncier, Egypte. Ces
titres sont de toute solidité et pro-
duisent un intérêt de 2, 2 </_ et 3 %.
Ils. sortent tous an moins à leui
valeur nominale et ont des lots de
100,000, 50,000, .0,000,35,00020,000;
2, G et 12 tirages par an. 604-414

Une apprentie-taillense
est demandée. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille.

Offres à Anna BURRI , tailleuse pour
dames, Baselstrasse, 27, Lucerne. 605

1 LA FABRIQUE D'ENGRAIS CHIMIQUES I

Fribourg & Renens, à Fribourg
recommando ses produits, si avantageusement connus à son

honorable clientèle et au public agricole en général.

Baisse de prix dès le 1" janvier écoulé.

DEM A.IV __y__ lYZ
une papeterie à 2 fr ancs, dans une
jolie boîte contenant : 100 feuilles
réglées de fin papier de poste, 100
enveloppes en 2 grandeurs, 12 plu-
mes d'acier, un manche de plume,
un crayon, une gomme, une bou-
teille d'encre, du papier fongeant,
un assortiment de cartes de f élicita-
tion. Au lieu du prix de magasin de
5 fr. 50, seulement 2 fr .

Casimir MEYER'.
600 Wohlen (Argovie).

"Beaux "bénéfices
_ réaliser par per-s. honnêtes et
continuées p. 1 acceptation d'une
agence lucrative. Traitement fix e
assuré en cas de succès. Ecrire
F. H. G, Office de Publicité,
Bruxelles, Belgique. 592

On désire louer, pour de suite,

Deux chambres non meublées
pas trop petites, rue des Alpes ou
quartier Beauregard.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous chiffres H 967 F. 602

On demande
des apprenties tricoteuses.

S'adresser, sous H 950 F, à l'a-
gence do publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 601-403

Les nouveautés des Vélos Peu-
geot sont arrivées. Grande réduc-
tion de prix chez Erlebach, ser-
rurier, à Fribourg.

"Vente par acomptes
et an comptant.

Leçons gratuites. Réparations. Location

Une bonne d'enfants
est demandée pour tout de suite
dans une bonne famille. Occasion
pour se perfectionner dans le fran-
çais.

Offres sous H 966 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, &
Fribourg. 603

Bordeaux. — Ancienne maison
de vins et spiritueux, propriétaire
de vignobles, demande représentants
munis de bonnes références, fortes
remises. Ecrire G. Pascal, 38, rue
de Belfort , Bordeaux (France). «3.

Il suffit de brûler un petit morceau de 1 étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La
soie teinte , pure , s'enroule immédiatement, s'éteint bientôt et
laisse peu de cendres d'un brun clair. La soie surchargée se
casse et se cire facilement, brûle lentement, surtout la trame,
et laisse des cendres d'un brun foncé qui se tordent , tandis
que celles de la soie véritable s'enroulent. Si l'on écrase les
cendres de la vraie soie, elles se réduisent en poussière, en
quoi elle diffère aussi de la soie surchargée. La fabrique de
soie de Ci. llennebcrg, à Zurich, envoie volontiers des
échantillons de ses étoffes de soie pure, et livre franco à domi-
cile par mètres et par pièces entières. (442)

M. Mollin. de la maison
«f • Sporri, à Zurich, a l'honneur de
prévenir les Dames de Fribourg qu'il est à
l'Hôtel suisse pour quelques jours, et les
prie de lui permettre, par un petit mot de
passer chez elles avec les collections de
nouveautés. H972F 6OD

Evocation de montagnes
On offre à louer, par voie d'enchères publiques, los quatre montagnes

dites c des Clercs », rière Semsales.
Les mises auront lieu lundi 30 mar. courant, à l'Hôtel de la Couronne,

à Semsales, i. 2 heures précisés après-midi.
H981F 613 Par ordre : Joseph PERRIN, not.

la première et la seule des

SUIIriBS IRODOBS8
POUR PARQUETS

qui depuis 15 ans s'est introduite partout dans la consommation. S'em-
ploiepour l'entretien des parquets et des planchersde sapin dans les locaux
ou l'on circule beaucoup : Bureaux, Magasins, Salles d'attente,
d'école, Cafés , Brasseries, Corridors, Escaliers. — Empêche
toute poussière pendant le balayage. L'étendre sur la surface bien
nettoyée ct séchée avec un chiffon, puis un quart d'heure après repasser
avec une flanelle sèche.

Le nom „ItÉSIl_~0_-12jTl-" étant déposé, nous poursuivrons
rif-oureusement tout produit similaire vendu sous cette dénomination.

USINE DE LA CLAIRE, LE LOCLE, Suisse
Dépôt dans toute la. Suisse.

Dépôt» : Emile Vermot, agent général , Fribourg.
Pharmacie Pittet , Fribourg.
Treyvaux, Louis, épicier, Bulle. ""¦ .' ' H15UI 603

LAVAGE CHIMIQUE ET TEINTURERIE
C. A. aEIPEI* BALE

Etablissement de 1er ordre, très bien organisé, répondant à toutes
les exigences possibles en ce qui concerne la teinture et le lavage
chimique.

Dépôt pour Fribourg et environs, chez M. Gh. TRAUTWEIN, relieur,
Hôtel National, Place Notre-Dame, Fribourg. — M. A. CONRAD,
négociant, Romont. H597Q 280

PLUS DE BOIS MOUILLÉ
Ye L BESSON (ancienne maison Frey), au Criblet, Fribonrg

"Les machines à. couper et scier le bois de chauffage , mues
par l'électricité, sont à la disposition du public pour travail à forfait exécuté
dans un chantier couvert. . ,

Pour Confiseries , enisines d'hôtel ct potagers, chatilles
flambantes : petite houille de llamme de là grosseur de l'anthracite garantie
sans poussière.

Seul dépôt ponr Fribourg-. H976F 610

Avis aux Dames de Fribourg
Samedi 28 mars courant 614

A LA PETITE SALLE DE L'HOTEL DE L'AUTRUCHE

EXPOSITION
des liantes nouveautés de la saison

Confections ponr* Dames
100 différents modèles dernières modes de Paris.

LAINAGES SOIERIES COTONS

Maison F. MARTINGAY, Génère
Comptabilité modèle

SYSTÈME AMÉRICAIN 563
Traduction de MM. Gaillet, comptable, et Villiger, négociant , et publiée

par la Société des Commerçants de Fribourg. En vente à 3 fr .  50 l'exemplaire;
s'adresser à M. A. Schseehtelin, caissier de la Société, à Fribourg-


